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(I?) Llnventicm conceme un disposrtif permettant de se bros- 
ser les dents svec une brosse d dents, jetable apr^s un usage. 

II est constitu^ d'une c t€te > sur un socle 1. portent les 
polls 2, ex pounoj d'un conduit 3 creux perform de trois trous 5 
d^passsnt le socle 1 et d*un « manche » 6. pourvu ^galement 
d'un conduit 7 se terminant par une boursoufture souple 10: 
conduit 7 du c manche » 6 et boursouflure souple 10 6tant 
remplis de dentifrice. Lorsque Tutilissteur rsssemble les deux 
parties : i tfite i et c manche » et exerce sur la boursouflure 
10 une force, le dentifrice se r^pand sur les poils 2 de la 
brosse pour pemnettre le brossage des dents. 

Le disposrtif selon I'invention est destin6 d {'usage de tout 
6tre humain soucieux de prstique et d'une hygiene buccals 
irr^prochable. 
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La presente invention conceme un -fispositif pour permet- 

tre       se brosser les dents avec une brosse a dents,  jetable apres 

un usage, contenant une dose dentifrice utile a un brossage cor- 
plet et unique. 

5 Le brossage des dents est traditionnellement effectue a 

3*aid« d*une brosse a dents, a usage multiple, et de dentifrice 

desservi en tube ; ce qui est peu pratique en voyage notamment, 
peu hygienique egalement. 

Le dispositif selon 1'invention permet de r^soudre ce 
IC   probleme de pratique et d*hygiene. 

II consiste en effet en la fabrication d'une brosse a 

dents comportant deux parties : la "tete", portant les poils utiles 

au brossage, implantes sur un socle pcurvu d'un conduit creux per- 

form de trois trous, dont I'embout exterieur d^passant la "tete" 

15   de la brosse est muni d'un er^bcitage, de preference "Clips" (mar- 

que deposee) , et le "manche" egalerrient pouvu d*un conduit avec 

au depart un emboitage concordant avec celui de I'embout du con- 

duit de la "tete", et se terminant par une cavite formant une 

boursouflure souple sur le dessus du manche. Cette cavite boursou- 

2C    flee, ainsi. que le conduit, sont etanches et remplis d'une dose 
d^ntifric« utile a un brossage. 

Quand 1 *utilisateur rasseT.ble les deux parties, en fai- 

sant penetrer, selon une moindre pression, le conduit depassant de 

la "tete" dans le conduit interieur du "manche", et appuie sur la 

25   boursouflure souple, le dentifrice se repand sur les poils de la 

"tetf^" de la brosse a dents par leur base pennettant ainsi un 
brossage complet des dents. 

Le dispositif peut etre realise en matiere plastique, en 

deux operations de moulage par injection, les poils de la brosse 

30   ex.ant realises en matiere synthetique. 

Les dessins annexes illustrent 1•invention : 

La figure I represente en coupe le dispositif 
selon 1*invention. 

La figure 2 represente en coupe une partie du 
35 dispositif selon 1'invention appele : "tete". 

La figure 3 represente en coupe une partie du 

dispositif selon 1'invention appele : "manche". 

La partie du dispositif appele "tete", representee sur la 

figure 2 coroorte le socle (I), portant les poils (2) hauts de 
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9 rillimetres, ayant des dimensions de I'ordre d'un centimetre pour 

Irz largeur, de 2,5 centinetres pour la longueur et de 5 millime- 

tres pour l*epaisseur. Dans I'une des petites faces laterales du 

socl^ (I), un conduit (3) muni au bout d'un emboitage, de prefe- 

5     renco "Clips" (4) a une longueur de 2,5 centimetres et un diametre 

c*un millimetre. Ce conduit (3) est positionne de fagon a depasser 

If sccle (I) d'un centimetre et comporte trois trous (5), d'un m.il- 

limetre chacun de diametre, permettant le passage du dentifrice. 

La partie du dispositif appele "manche", representee sur 

IC     5 a figure 3 comporte le "manche" proprement dit (6) d'une longueur 

de B centimetres, d'une largeur d'un centimetre et d'une epaisseur 

c« 5 millimetres. Dans I'une des petites faces laterales du "man- 

che^ un conduit interieur (7) creux et etanche, muni egalement 

d'un emboitace {£) concordant avec celui du oon-^uit de la*tete* (4) 

15     5^ termini par une cavite (9) formaht une boursouflure (10) sur le 

<lessus du "ne.nche" (6). Le conduit interieur (7) ainsi que la ca- 

vite (9) fcrmant la boursouflure (IC) sont remplis de dentifrice. 

Le dispositif selon 1*invention represente sur la figure I 

assemble la "tete" eu "manche" et forme la brosse a dents prete 

• 2C     k I'errploi. Une pression sur la boursouflure (9) permet de pro- 

pulser la cose dentifrice par les trous (5) cu conduit (3) de la 

"tete", le dentifrice se repandant alors par la base des poils (2) 

ce la brosse e dents. 
Le dispositif selon !•invention est destine a 1'usage de 

25     tout etre humein. 
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RIViNDICATIONS 

I) Disoositif pcur permettre de se brosser les dents a I'aide 

c'une brosse a dents/ jetable apres un seul usage, caracterise en 

ce qu'il coniporte la "tete" sur un socle (I), portant les polls (2) 

pourvu d'un conduit (3) creux qui depasse le socle (I) et vient 

5     s'enboiter dans un autre con-^uit creux (7), interieur, etanche, 

plare dans un*manche (6) et formant \ine cavite (9) avec une bour- 

souflure  (10)  sur le dessus du "manche"  (6), le dentifrice se 
repandant par la base des polls (2) de la brosse lorsque I'utili- 

sateur appuie sur la boursouflure  (IC)• 

IC 2) Dispositif selon la revendication I caracteris^ en ce que 

le conduit (7) creux, interieur, etanche du "manche"  (6) est rem- 
pli de dentifrice. 

3) Dispositif selon la revendication I ou la revendication 2 

caracterise en ce que la cavite (9) formant la boursouflure (10) 

15     sur le dessus du "manche"  (6) est ecalement renplie de dentifrice. 

4} Dispositif selon la revendication I caracteris^ en ce que 

le "xanche" est incline selcn une rncindre longueur du c6td ou se 
situe le confuit (7). 




